
Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la Vendée

COMMANDE DE MATERIELS DE PRELEVEMENT (Pour analyses effectuées au LEAV)

Commande traité le :

Tel. Fax Mél. Autres (préciser) :Courrier

Référence Facturation (1) Conditionnement Quantité

Visa :

Commande par : 

Demandeur* : 

URGENT* :

Date commande*: 

Date souhaitée :Oui Non

Désignation

Support de demande d'analyses :

Commande traité le :Navette
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Commande traitée le :

Visa :

Partie réservée au LEAV :

Visa LEAV :

Adressée au destinataire par : PosteNavette Autres (préciser) :

Commande déstockée TMPI le :

Facturation : Gratuit A facturer

Libellé :

Montant HT :

Numéro de facture :

Version V1

         
Réf : DEPTSA0ANA001h/Révision 3/Date d'application : 01/04/2020
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	1_Type_Demande: favorable
	1_Type_Demande_Autre: 
	2_Demandeur: 
	2_Date_Commande: 
	3_Type_Urgent: Off
	3_Date_Commande_Souhaite: 
	5_Designation: Ecouvillon long (Brucellose) ou MCE
	5_facturation: [Non]
	5_Conditionnement: [Unité]
	4_QC: 
	3_QC: 
	2_QC: 
	5_QC: 
	6_Designation: Ecouvillon stériles secs
	6_Facturation: [Non]
	1_Ref: BPE230COMFQ
	1_Designation: Boîte contact (pour contrôle de surface)
	1_Facturation: [Non]
	1_Conditionnement: [Unité]
	1_QC: 
	2_Ref: MCB905SA3SS
	2_Designation: Boîte transport Avortement (comprenant 1 gant de délivrance, 1 tube sec 5ml, 1 aiguille, 1 pot 500ml)
	2_Facturation: [Non]
	2_Conditionnement: [Unité]
	3_Ref: BBE110SA1F
	3_Designation: Ecouvillon gel amies A/charbon
	3_Facturation: [Non]
	3_Conditionnement: [Unité]
	4_Ref: MCB1410SC24SS
+ PLS034SC24SS
+ ENT482COMR
	4_facturation: [Non]
	5_Ref: PLC176COME
	7_Ref: PLF045COME
	8_Ref: PLF041COME
	7_Designation: Flacon de prélèvements rond 180 ml (stérile)
	7_facturation: [Non]
	7_Conditionnement: [Unité]
	7_QC: 
	8_Designation: Flacon de prélèvements rond 60 ml (stérile)
	8_facturation: [Non]
	8_Conditionnement: [Unité]
	8_QC: 
	2_1_mention_Cnil: Mention CNIL : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Département de la Vendée pour assurer la gestion et le suivi de cette commande ainsi que pour établir des statistiques.Nous vous informons que les données vous concernant seront traitées de façon confidentielle.Elles sont conservées pendant la durée du traitement de cette commande et sont destinées aux services du Département de la Vendée.Seules les personnes habilités pourront accéder à vos données à des fins strictement interne.Conformément à la loi ''Informatiques et Libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faires rectifier en contactant le correspondant informatique et libertés à l'adresse électronique suivante : cil@vendee.fr ou bien par voie postale : Correpondant Informatique et Libertés, 40 rue du Maréchal Foch, 85923 La Roche sur Yon Cedex 9.
	2_2_Mention_Cnil: J'accepte que mes données à caractères personnel soient utilisées afin d'enregistrer cette commande, et d'en assurer la gestion et le suivi ainsi que pour établir des statistiques. *
	2_3_Mention_Cnil: Off
	2_4_Date_traitement: 
	2_5_Visa_Leav: [ - ]
	2_6_Adresse_Par: Off
	2_6_Adresse_Par_Autre: 
	2_7_Date_Destockage: 
	2_9_Libelle_facture: 
	2_9_Montant_facture: 
	2_7_Visa_Destockage: [ - ]
	2_9_Numero_Facture: 
	2_10_Enregistrement: 
	2_10_Envoi_Mail: 
	9_Ref: PLF065COME
	9_Designation: Flacon de prélèvement carré hormonologie 500 ml
	9_facturation: [Non]
	9_Conditionnement: [Unité]
	9_QC: 
	10_Designation: Kit prélèvement stabilise pour lait-urine (tube + canule)
	10_facturation: [Non]
	10_Conditionnement: [Unité]
	10_QC: 
	2_8_Facturation: Off
	10_Ref: MCB908C24SS
	11_Designation: Kit chiffonnettes BN standard unitaire 2 gants avec neutralisant
	11_facturation: [Oui]
	11_Ref: BBN045SA1S
	11_QC: 
	12_Ref: BBN022SA1S
	12_Designation: Kit Sterisox 1 paire bouillon neutralisant
	12_Facturation: [Oui]
	11_Conditionnement: [Unité]
	12_Conditionnement: [Unité]
	12_QC: 
	13_Ref: BBN035SA1S
	13_Designation: Trousse accessoires stériles (2 gants + 2 surbottes)
	13_Facturation: [Oui]
	13_Conditionnement: [Unité]
	13_QC: 
	14_Ref: BSK110SA3S
	14_Designation: Sérobuvard
	14_Facturation: [Non]
	14_Conditionnement: [Unité]
	14_QC: 
	15_Ref: MCB875SA3SS
	15_Designation: VACUTAINER Tube sec 5 ml à vide (bouchon rouge)
	15_facturation: [Non]
	15_QC: 
	16_Ref: MCB880SA3SS
	16_Designation: VACUTAINER Aiguille stérile 1.2*25mm 18 G1
	15_Condionnement: [Boîte de 50]
	16_facturation: [Non]
	16_Conditionnement: [Boîte de 100]
	16_QC: 
	17_Ref: MCB885SA3SS
	17_Designation: VACUTAINER Corps éjéctable (porte aiguille)
	17_Facturation: [Non]
	17_QC: 
	18_Ref: MCB871C24S
	18_Designation: VACUTAINER Tube verre 5 ml EDTA (bouchon violet)
	18_Facturation: [Non]
	18_Conditionnement: [Boîte de 100]
	18_QC: 
	19_Ref: MCB873H4AS
	19_Designation: VACUTAINER Tube plastqiue pour recherche oligo-élément 6.0 ml K2 EDTA (bouchon bleu)
	19_Facturation: [Non]
	19_Conditionnement: [Unité]
	19_QC: 
	20_Ref: MCB895SA3SS
	20_Designation: VACUTAINER Portoir plastique pour 10 tubes
	20_Facturation: [Non]
	20_Condintionnement: [Unité]
	20_QC: 
	21_Ref: MCB900SA3SS
	21_Designation: VACUTAINER Boîte retour pour 10 tubes
	21_Facturation: [Non]
	21_Conditionnement: [Unité]
	21_QC: 
	17_Conditionnement: [Unité]
	22_Designation_Support_1: Analyses sur prélèvements sanguins (CRES)
	22_Type_Support_2: Métrite contagieuse des équidés, Anémie infectieuse, Artérite virale
	22_Conditionnement: [Unité]
	1_Legende_Facturation: (1) Non : pas de facturation sauf si les analyses sont effectuées dans un autre laboratoire que le LEAV.
	22_Type_Demande_Support: Off
	23_Type_Demande_Support: Off
	22_QC: 
	22_Facturation: [Non]
	6_Ref: PLC175COME 
	23_Ref: PLC175COME+PLS025ESBSO
	4_Designation: Kit Avorton (comprenant 1 carton double plié, 1 sac étanche avec languette, 1 sac autoclave)
	23_Designation: Kit 40 écouvillons stériles sec+ 2 sachets Biohazard pour surveillance Influenza aviaire
	23_Facturation: [Non]
	6_Conditionnement: [Non]
	4_Conditionnement: [Unité (Kit)]
	23_Conditionnement: [Unité (Kit)]
	6_QC: 
	23_QC: 
	Text1: 
	24_QC: 
	Text2: * Champ obligatoire


